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La Commission Locale d’Information Nucléaire (CLIN) est pilotée par le Département de la Gironde. Elle a pour mission
^
l’information et la concertation en matière de sureté,
de radioprotection et d’impact des activités de la centrale du Blayais.

ÉDITO

INFORMATION
ET TRANSPARENCE
Récemment, Madame la Ministre
de
l’Environnement
a
annoncé
l’élargissement du périmètre des Plans
Particuliers d’Interventions (PPI) autour
des centrales nucléaires à 20 km au
lieu de 10 km actuellement.

«

En investissant dans OPAL, la CLIN va
disposer de données qui lui seront propres.
Cette démarche renforce l’indépendance de
la CLIN et la pertinence de ses interventions
dans le dispositif du PPI, afin de mieux
identifier les périmètres de confinement et de
concernement des territoires concernés. La
CLIN disposera ainsi d’une analyse plus fine
dans l’occurrence des risques.

»

Nous ne pouvons que nous féliciter
de cette décision, même si notre CLI,
comme l’ANCCLI, demande de façon
récurrente depuis plusieurs années, un
PPI à 80 km.
Nous resterons vigilants quant à sa
mise en œuvre qui devrait intervenir en
2017. Nous accompagnerons les plus
de soixante communes nouvellement
concernées dans l’information sur le
nucléaire, auprès de la population et
des acteurs locaux. Pour cela, nous
nous appuierons sur OPAL, dispositif

de simulation des incidents des rejets
radioactifs, qui prend en compte les
données météo et les configurations
des reliefs rencontrés.
Autre sujet qui appellera toute notre
attention dans les mois qui viennent,
les irrégularités et anomalies de
certains équipements sous pression,
qui ont été identifiées. Il s’agira pour
nous de s’assurer, auprès de l’autorité
de sûreté nucléaire et de l’exploitant,
que le niveau de sûreté de la centrale
du Blayais n’est pas remis en question
par ces écarts.

Alain RENARD
Président de la CLIN,
Conseiller Départemental
de la Gironde.

PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION

4 NOUVELLES COMMUNES DANS LE PPI
Du 10 octobre au 10 novembre 2016, une nouvelle consultation du
public a été organisée sur le territoire des 10 km autour de la centrale.
Cette consultation était la dernière étape avant la validation par le
Préfet, d’un PPI au plus près des 10 km. Ainsi, 4 communes (Saint
-Yzan-de-Médoc, Ordonnac, Saint-Genès-de-Blaye et Cartelègue)
intègrent le plan d’urgence.
Autres changements à venir suite à l’annonce faite par Ségolène
Royal le 26 avril 2016 : les évolutions sur l’extension du rayon du

périmètre de 10 à 20 km ainsi que pour la pré-distribution d’iode, et
la préparation de « l’évacuation immédiate » sur un périmètre de 5 km
autour de la centrale.
La CLIN, qui recommande un périmètre à 80 km, se félicite de ces
évolutions et sera attentive à leurs mises en place rapides.

PRISE EN COMPTE DES RISQUES

OPAL, OUTIL D’ANTICIPATION
OPAL est un outil cartographique mis au point par l’IRSN en lien avec l’ANCCLI.
Il permet de visualiser les périmètres des territoires impactés par accident nucléaire sur des cartes.
En fonction du scénario, OPAL affiche les périmètres d’éloignement, de protection
des populations et de surveillance renforcée des territoires.
Utilisé avec le SIG Départemental (Système d’Information Géographique), cet outil
visualise également les aménagements et activités des territoires.
En donnant la mesure de ce que pourrait être les conséquences possibles d’un
accident, cet outil permet de s’affranchir des fantasmes.
Ainsi, la CLIN souhaite jouer pleinement son rôle d’accompagnement auprès des
élus et les acteurs locaux : préparer les acteurs locaux et la population à la gestion
des territoires contaminés par un accident, parler de crise nucléaire sans peur ni
retenue, faire émerger des enjeux de territoires.

GESTION DE CRISE

PPI : 2 JOURS
D’EXERCICE
Les 23 et 24 novembre derniers
s’est déroulé un exercice de crise
nucléaire à la centrale du Blayais.
La première journée qui consistait
au déclenchement de l’alerte, à
l’information des autorités locales
et nationales ne concernait que
les services de l’État. La seconde journée a été l’occasion de
tester des actions sur le terrain, comme le confinement et
l’évacuation d’établissements scolaires.

EN BREF

CAMPAGNE
IODE
Point sur la campagne de distribution de comprimés d’iode.
La campagne de distribution de comprimés d’iode débutée
en février, se poursuit jusqu’à la fin de l’année. Les boîtes sont
à retirer en pharmacie. Au 5 septembre, le taux de retrait pour
les particuliers était de 47,6 %, de 34% pour les entreprises et les
établissements recevant du public. Enfin, pour les établissements
scolaires, le taux de retrait était de 72,7 %.

La CLIN, qui a un rôle d’observateur et de conseil dans
l’organisation de crise du PPI (Plan Particulier d’Intervention),
était présente dans les différents postes de commandement
(Préfecture, Sous-préfecture, Centrale et Mairie).
Un premier retour d’expérience, avec les observations de la
CLIN, sera présenté à l’occasion de l’assemblée générale du
9 décembre 2016.
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Connaitre les derniers chiffres de retrait de comprimés :

